
Chut ! "Les coups rythmés du pic-vert qui creuse un tronc dans la forêt pour y nicher ou, 
de manière plus dramatique, les coups cadencés d'une cognée, forgent dans leurs intervalles 
un silence fort, qui porte l'écho de la vie ou de la mort. Et si d'ailleurs, comme le suppose 
Italo Calvino, les oiseaux se parlaient dans les plages silencieuses de leurs gazouillis ? Les 
intervalles sont lourds de sens. 
[…] La notion d'intervalle a de moins en moins de sens dans la frénésie de notre vie quo-
tidienne. Dans notre existence au métronome accéléré, le bruit de fond constant de notre 
paysage sonore rassure et, la nuit, peut même faire office de berceuse. […] dans nos pièces 
il y a toujours une radio, un téléviseur ou un appareil quelconque pour réduire la musique 
à un passe-temps agréable […]. Comme l'a remarqué le philosophe Duccio Demetrio, cette 
fréquentation de la musique est dangeureuse, car elle risque d'altérer notre approche du 
silence, sans lequel aucun son ne serait audible. Le silence est en effet le berceau de la mu-
sique."*
* Texte extrait de La force du silence - Petites notes sur le bruissement du monde de Cristina Noacco aux 
éditions Transboréal, 2017. Sur le même sujet : de Alain Corbin, Histoire du silence aux éditions Albin 
Michel et Les cloches de la terre - Paysage sonore et culture sensible dans les campagnes au XIXe siècle 
aux éditions Flammarion, 2013 ; de R. Murray Schafer, Le paysage sonore : le monde comme musique aux 
éditions Wildproject, 2010.
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Librairie Lire au jardin
5 rue Constantine - 37000 Tours
T. 02 47 47 13 12
Horaires : lundi de 12h30 à 19h30 et du mardi au samedi de 10h à 19h30
librairielireaujardin@orange.fr - www.lireaujardin.com

• Samedi 6 mai 2017 à 18h - Stress et sommeil, les solutions naturelles par Catherine Gilette 
(aromatologue et olfactothérapeute). Recette au chapeau. Réservation auprès de la librairie.

• Mercredi 10 mai 2017 à 20h - Librairie Lire au jardin. Impro-contes par la Compagnie “Les Enfants 
d’Ophélie”. Recette au chapeau. Réservation auprès de Lire au jardin.

• Vendredi 12 mai à 19h30 - Marie Serpereau viendra présenter et dédicacer son dernier ouvrage 
“C’était elle”.

• Dimanche 21 mai 2017 de 10 à 18h - Marché bio de l’AMAP La Riche Bio. 
Parc public du Prieuré de Saint Cosme. La librairie y tiendra un stand et accueillera 
Catherine Levesque pour “Le grand livre antitoxiques” et Davy Cosson pour son 
ouvrage “La permaculture en ville, c’est possible !”.

• Jeudi 18 mai 2017 à 19h30 - Soirée lecture ouverte. Venez lire un texte qui 
vous a marqués (durée environ 15 mn) ou simplement écouter les textes lus par 
les autres participants.

• Vendredi 26 mai au samedi 24 juin 2017 - Éventails. Exposition participative. 
Confiez-nous vos éventails et trouvez dans la littérature des descriptions et  des usages.

• Samedi 27 et dimanche 28 mai 2017 - Festival des Roses de Chédigny. La librairie Lire au  jardin 
sera présente.

• Jeudi 8 juin de 17h30 à 19h30 - Bulle de détente s’invite à Lire au jardin pour vous offrir des séances 
de 15 mn de massage shiatsu assis. Prenez votre rendez-vous auprès d'Élise Jeanguiot (praticienne 
certifiée en massage de relaxation) au 06.42.72.28.94 - www.bulle-detente.fr.



• Quand les plantes soignent les plantes - ALAMY (Thomas) — Purins et autres préparations de 
plantes. Ouest-France, 2017, 112 p. 9,90 €.

• Très, très fort ! - BLANDIN (Gino) — Coup de boules. Le Geste, collection “Le geste 
noir”, 2017, 318 p. Une enquête au pays de la boule de fort. 14,90 €.

• Voyages à l'est - MAGRIS (Claudio) — Trois Orients. Payot et Rivages, collection 
“Rivages poche - Petite Bibliothèque”, 2017, 130 p. Récits de voyage effectués en 
2003 et 2004 en Chine, au Vietnam et en Iran. 6,90 €.

• Apprendre dehors - NICOLAS (Philippe), PELOUX (Isabelle) préf. 
— Enseignant trappeur, pourquoi pas ! Quand la nature réenchante 
l’école. Le Souffle d’Or, collection “Naître et grandir”, 2017, 320 p. 
16 € & MANGILLI DOUCÉ (Marie Lyne) — À l’aventure dans la nature 
! 50 activités avec les enfants. Terre vivante, 2017, 120 p. 14 €.

• Toucher les nuages - BOCH (Anne-Laure) — L’euphorie des cimes. Petites considé-
rations sur la montagne et le dépassement de soi. Transboréal, collection “Petite phi-
losophie du voyage”, 2017, 95 p. 8 €

• Grands pour petits - DUMONT-LE CORNEC (Elisabeth), DEMOIS (Agathe) — Merveilleux paysages 
pour les petits explorateurs. Belin jeunesse, 2017, 94 p. 21,90 €.

• Recyclerie - MASSET (Lisa) — Zéro déchet zéro gaspi. Les merveilles créatives du recyclage alimen-
taire. Jouvence, 2017, 192 p. 14,90 €.

• Pour rire - JOUBERT (Sybille), ROUSSILLON (Thierry) — Détournements culinaires. 
Mes amis sont des gourmands, 2017, 120 p. 12,90 €.

• Pas pressé, pas stressé - LESTAL (Marc) — Éloge de la marche tranquille. Pratiquer 
la méditation en marchant. Lanore, 2017, 124 p. 14 €.

• Connaître la nature pour mieux légiférer - TRÉPANT (Inès), DE SCHUTTER (Olivier) 
préf. — Biodiversité, quand les politiques européennes menacent le Vivant. Yves Mi-
chel, 2017, 368 p. 22 €.

• Mon petit panier sous mon bras - STELLA (Gaia) — Au marché, je choisis… Hélium, 
2017, 16 p. 14,90 €.

• Effondrement - TESTOT (Laurent) — Cataclysmes. Une histoire environnementale 
de l’humanité. Payot, 2017, 494 p. 22,50 €.

• Dégustation - IOMMI-AMUNATEGUI (Antonin) — Manuel pour s’initier au vin natu-
rel. Éditions de l’Épure, 2017, 24 p. 7 €.

• Raconte-moi une histoire - FAULIOT (Pascal), FISCHMANN (Patrick) — Contes des sages artisans. 
230 p. & FAULIOT (Pascal) — Contes des sages scandinaves. Le Seuil, collection “Contes et légendes”, 
2017, 254 p. 19 € chaque volume.

• Giraléphants et autres sourinosaures - LANNES (Julie) — Bestiaire transgénique. L’atelier du pois-
son soluble, 2017, non paginé. 17 €.
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La Compagnie L’Echappée Belle fête cette année les 10 ans de la création de
DIALOGUE AVEC MON JARDINIER

texte de Henri Cueco avec Didier Marin et Philippe Ouzounian

De nombreuses représentations sont programmées entre mai et octobre. Parrainé et soute-
nu par Xavier Mathias, jardinographe en pagaille veux-tu, La Librairie Lire au Jardin à Tours, 
Le château de Valmer à Chançay, La ville de Chédigny, L’association Roses de Chédigny.

lundi 8 mai à 17 heures - Festival de Théâtre de La Ville aux Dames salle Louis Renard 
Entrée 7 € et pass. (parkings à proximité)

dimanche 21 mai à 15 heures - Les Apprentis d’Auteuil, lycée Ste Jeanne d’Arc à 
Loches (entrée libre).

Dates suivantes voir sur le site : www.cie-echappeebelle.fr


